Synesthésie ¬
MMAINTENANT
8 passage de Jouy
93200 Saint-Denis
www.synesthesie.com

Synesthésie recrute un·e
CHARGE·E DE PRODUCTION ET DE COMMUNICATION
Synesthésie conduit une réflexion éthique, ambitieuse et partagée de l’art contemporain.
Le projet de recherche et de création artistique porté par le centre d’art dessine les contours d’une
attention aiguë au monde qui nous entoure. Il s’inscrit dans le champ des transformations dites
sociétales, afin notamment de contribuer à améliorer notre environnement et notre manière de
l’habiter.
À travers les résidences de création et les collaborations mises en œuvre et à venir, Synesthésie
souhaite laisser émerger la possibilité de voir ce que nous n’avons pas encore vu ou ce que nous
voudrions voir autrement.
Dans le même temps, Synesthésie accueille celles et ceux qui souhaitent découvrir et accompagner ses
projets, échanger, participer ou contribuer à leur élaboration et à leur construction de manière simple
et ouverte.
MISSIONS

Vous assurerez :
¬ la production et la régie des expositions, résidences, événements et grands ateliers,
¬ la communication (pilotage des stratégies de communication et de la politique éditoriale),
¬ le suivi administratif et financier des projets.
Sous la responsabilité du directeur, vous collaborerez étroitement avec la chargée d’administration et
de développement et accompagnerez les volontaires en charge du développement des actions
pédagogiques et territoriales, avec qui vous serez garant·e du bon déroulement de l’ensemble des
activités de l’association.
Profil pour le poste :
- Formation supérieure en métiers de la culture, Bac + 5 souhaité,
- Bonne connaissance de l’art contemporain et de ses réseaux,
- Expérience indispensable dans la production d’expositions d’art contemporain,
- Expérience souhaitée dans la conservation préventive et/ou dans la régie d’œuvres d’art
contemporain,
- Expérience administrative souhaitée (budgets de production d’œuvres et d’expositions, connaissance
des modes de rémunération des artistes),
- Capacité d’adaptation et d’organisation,
- Maîtrise de l’anglais lu, parlé et écrit (arabe, dioula, cantonais, espagnol, portugais, italien ou autre
sera un plus),
- Maîtrise des outils informatiques Word, Excel, internet, traitements d’image et de son,
- Titulaire du permis B (déplacements ponctuels).
Cadre de travail :
Bureau à Saint-Denis, temps de travail hebdomadaire : 35 h (principalement du lundi au samedi avec
horaires aménagés).
Salaire en fonction de l’expérience, date d'embauche : dès que possible
Prise en charge des transports à 100 % + mutuelle
Conditions d'embauche : CDD avec conversion en CDI

Pour candidater, merci d'adresser un CV et en lieu et place d'une lettre de motivation, les paroles
d'une chanson qui selon vous reflète notre contemporanéité,
à Julien Duc-Maugé à l'adresse recrutement@synesthesie.com.

